
 

Offre de stage 
 

 
 

Stabilisation des briques de terre crue extrudée 
 

Durée du stage : 6 mois 

Lieu du stage : Limoges (87) 

Niveau demandé : Master 2 

 
Objectifs du stage :  
 

• Etat de l’art et recherche bibliographique 

• Réalisation de briquettes extrudées avec différents liants et adjuvants 

• Réalisation d’essai mécanique : comparaison d’éprouvettes  (crues, crues et stabilisées, 
cuites).  

 
Contexte de l’étude : 
 
Dans un contexte de développement durable, les matériaux naturels sont de plus en plus mis en avant 
dans le domaine de la construction. Ainsi, la paille, le chanvre et la terre crue offrent une alternative 
aux matériaux classiques comme le béton. La terre crue, un des plus anciens matériaux de 
construction, peut être utilisée et mise en œuvre de plusieurs façons : pisé, torchis, bauge, brique. La 
brique de terre crue est une technique plus récente et ayant l’avantage de pouvoir être industrialisée 
via le procédé d’extrusion. 
Les performances mécaniques des briques de terre crue sont toutefois peu étudiées et peu connues 
ce qui bloque le développement de ce matériau. La stabilisation permettrait de garantir des 
performances mécaniques ainsi qu’une meilleure tenue à l’eau afin de rassurer le milieu des 
contrôleurs techniques et des assureurs. 
Des liants tels que le ciment et la chaux sont déjà utilisés dans le domaine de la terre crue mais leur 
efficacité est dépendante de la nature de la terre et de la quantité ajoutée. Une meilleure connaissance 
des interactions mises en jeu entre le liant, l’argile et l’eau permettrait d’optimiser le procédé. 
 
Le stagiaire aura pour mission de réaliser une étude bibliographique sur la stabilisation des briques 
de terre crue, l’ajout de fluidifiant, les phénomènes physico-chimiques de la stabilisation (chaux, 
ciment). La recherche bibliographique devra s’étendre à d’autres domaines que la terre crue : béton, 
chanvre... Cette recherche se basera sur des publications scientifiques, des ouvrages, des documents 
techniques. 
Au niveau expérimental, le stagiaire réalisera des essais d’extrusion pour façonner des briquettes et 
plaquettes. Il effectuera des essais mécaniques (compression) et des essais de tenue à l’eau. 
 
Basé à Limoges, ce stage sera en collaboration avec le laboratoire de génie civil LMDC de Toulouse. 
 
Pour tout renseignement et pour déposer votre candidature (CV et lettre de motivation) : 
 
Pascal MAILLARD – Responsable projet R&D CTMNC Limoges 

maillard.p@ctmnc.fr - 06 99 99 84 99 

Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction 
www.ctmnc.fr 
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